
Mardi 24 décembre  

Matin : 
Jeux de société 

Après-midi :  
Tournoi Fifa/ jeux société 

et atelier cuisine                    
(Gâteau au Chocolat) 

 

Lundi 23 décembre  

Sortie à la journée : 
Marché de Noël de Montbéliard 

Tarif : 6€ avec repas sur place 
Départ :  15h00 Gare de Belfort 
Retour :  20h30 Gare de Belfort 

Vendredi 27 décembre  

Après-midi et soirée : 
Repas Réveillon thème chic! 

De 14h à 22h / Tarif : 3€  
Menu : 

Toast de tartare de saumon 
Bouchées à la reine et riz à la crème 

Bûche Glacée 

Jeudi 26 décembre  

Matin : 
Ping-pong 
Après-midi :  

Construction projet 2020 et          

diffusion d’un film 

 

 

Mercredi 25 décembre  
Férié  



 
Voir le programme au dos 

 
 La carte d’adhésion est obligatoire pour participer aux       
 activités. Elle est valable du 1er septembre 2019 au 31 août 
 2020 :   

 Carte d’adhésion : 

 5€, elle est aussi valable dans les autres maisons de      

quartier et centres culturels et sociaux portés par OÏKOS. 
 
MODALITES D’INSCRIPTION : 

•  Remplir la fiche d’inscription, la fiche sanitaire et          

l’autorisation parentale 

•  En outre, pour s'inscrire, il faut se munir de la notification 

d'Aide aux Temps Libres de la CAF, de la carte d'identité, du 

livret de famille (et d'une copie), d'une photo d'identité, de 

l'attestation d'assurance scolaire et du numéro de sécurité  

sociale. 

•  Un supplément est demandé pour les activités. Aucune   

inscription n’est prise en compte sans son règlement. 

•  L’association se réserve le droit de supprimer une activité 

ou sortie si le nombre de jeunes est insuffisant. 

  

 REGLEMENT : 
 

•  Les conditions générales de participation sont affichées 
dans  le Centre de loisirs.   
•  Le Secteur jeunes est habilité pour accueillir 24 jeunes 
maximum par jour. L’accueil des jeunes est soumis à la   
réglementation en vigueur.  

 
 

Association OÏKOS 
Centre Culturel et Social Belfort Nord 

Avenue des Frères Lumière  
ACM (Accueil Collectif de Mineurs) 


